
LA RAISON, LA PASSION    1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

 

 

COUPLET 1 
                         C                    G                   Dm            F 

Je veux te suivre car tu es mon Dieu, 

C                    G                   Dm            F  

Je veux chanter car   tu m’as libéré, 

C                    G                   Dm            F  

Je veux marcher dans l’empreinte de tes pas, 

C                    G                   Dm            F  

Avancer par la foi au cœur du combat. 

 

 

REFRAIN 
                         Am7                                      G   F 

Car tu es la raison de ma vie 

Am7                          G                        Dm7   F 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Am7                                G    F 

Oui tu es la raison de ma vie 

Am7        G                        Bb      F 

Pas à pas,       je veux te suivre. 

 

 

COUPLET 2 
C                    G                   Dm            F  

Je veux crier que tu m’as délivré 

C                    G                   Dm            F  

De mes craintes passées tu m’as libéré. 

C                    G                   Dm            F  

Dans l’épreuve tu es là me gardant dans tes bras. 

C                    G                   Dm            F  

Chaque jour tu me tends la main,     me montre le chemin. 

 

 

REFRAIN 
                         Am7                                      G   F 

Car tu es la raison de ma vie 

Am7                          G                        Dm7   F 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Am7                                G    F 

Oui tu es la raison de ma vie 

Am7        G                        Bb      F   G 

Pas à pas,       je veux te suivre. 
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Noémie DEBLEDS 

 
 

PONT (X2) 
                          F 

Je veux te suivre 

Dm7           Am 

Je te servirai 

                    G 

Tu es la raison 

                              F 

La passion de ma vie. 

                           
Je veux te suivre 

Dm7           Am 

Je te servirai 

                    G 

Tu es la raison 

                              F    Bb   (F  G) 

La passion de ma vie. 

 
Changement de tonalité  

 

REFRAIN (X2) 
                         Bm7                                      A   G 

Car tu es la raison de ma vie 

Bm7                          A                        Em7   G 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Bm7                                A    G 

Oui tu es la raison de ma vie 

Bm7        A                        C      G 

Pas à pas,       je veux te suivre. 

 

 

 

 

 

 



LA RAISON, LA PASSION 

Noémie DEBLEDS 

 

 

Je veux te suivre car tu es mon Dieu, 

Je veux chanter car   tu m’as libéré, 

Je veux marcher dans l’empreinte de tes pas, 

Avancer par la foi au cœur du combat. 

 

 

REFRAIN 
Car tu es la raison de ma vie 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Oui tu es la raison de ma vie 

Pas à pas, je veux te suivre. 

 

 

Je veux crier que tu m’as délivré 

De mes craintes passées tu m’as libéré. 

Dans l’épreuve tu es là me gardant dans tes bras. 

Chaque jour tu me tends la main,     me montre le chemin. 

 

 

REFRAIN (X2) 

 
 

PONT 

Je veux te suivre, je te servirai 

Tu es la raison, La passion de ma vie. 

Je veux te suivre, je te servirai 

Tu es la raison, La passion de ma vie. 

 
REFRAIN (X2) 

 
 


